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DE L’AVENIR
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Visitez le site www.laurentides.com/culture
et courez la chance de gagner un de nos 5 forfaits

Escapades culturelles. 
À GAGNER :
• Une nuitée au cœur de la nature au Gîte
des Merveilles de Val-David et une paire
de billets pour l'Ensemble QAT au Centre
musical du lac MacDonald - CAMMAC
le 14 août.

• Une nuitée dans le luxe culturel du Gîte et
atelier de l’artiste peintre paysagiste
Gordon Harrison à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson et une paire de billets pour le
Ballet de l’Opéra de Paris le 31 juillet
dans le cadre du Festival des Arts de Saint-
Sauveur.

• Une nuitée dans le charmant village de
Val-David au gîte La Maison de Bavière
et une paire de billets pour aller voir
Marc Déry au Théâtre du Marais de
Val-Morin le 17 septembre.

• Une nuit d’hébergement en chambre
champêtre à l’Auberge de La Tour du Lac,
à Sainte-Agathe-des-Monts et une paire de
billets pour la Classique en Jazz avec le
pianiste Matt Herskowitz chez Diffusion
Amal’Gamme le 24 septembre à Prévost.

• Une paire de billets pour la pièce
La grande sortie au Petit Théâtre du Nord
le 5 août à Blainville et une paire de billets
pour Robert Charlebois au Théâtre Lionel-
Groulx le 17 novembre à Sainte-Thérèse. 

Suivez le Conseil de la culture sur
www.facebook.com/culturelaurentides

Bon été culturel et
bienvenue chez nous ! ...

Inscription et détails
du concours sur

www.laurentides.com/culture
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C'est au centre culturel de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson que le
Dr Jean-Patrick Toussaint, de la fon-
dation David Suzuki, s’est adressé à
un auditoire concerné et captivé par
la préservation des ressources
hydriques de la province.

Le jeune conférencier a entraîné le
public dans un long voyage sur le
Saint-Laurent afin de le sensibiliser
aux enjeux auxquels le fleuve et ses
tributaires sont confrontés jour
après jour. De sa source en Ontario
jusqu’à son embouchure dans le

Golfe, le spécialiste y a exposé les
différents maux de ce grand fleuve,
tout en témoignant de son impor-
tance vitale vis-à-vis la population
québécoise. Cet événement organisé
par diverses Sociétés d’Horticultures
et d’Écologie des Laurentides a
gagné son pari soit de faire prendre
conscience que l’eau, si abondante
soit-elle, est une ressource fragile et
précieuse que nous devons gérer de
façon responsable et adéquate.

Pendant cet évènement qui s’éta-
lait sur trois jours, certaines écoles et
bien des familles ont pu profiter de
deux différentes activités. La pre-
mière activité, animée par un
employé du Parc Régional, consis-

tait à faire l’apprentissage de la tech-
nique de base des nœuds pour la
pêche. Par la suite, la deuxième acti-
vité portait sur les réglementations
liées à a pêche. Ils y ont appris les
rudiments de la pêche lors d’une

mise en scène des employés du Parc
Régional avec la collaboration d’un
agent de la protection de la faune.
«En prenant le temps de leur mon-

trer, de les intéresser, de les motiver, on
s’assure d’avoir une relève pour le sport
et une relève qui a les compétences et
les connaissances pour bien pêcher
dans le respect des ressources natu-
relles», explique Myriam St-Pierre,
coordonnatrice aux activités édu-

catrices, patrimoniales et récréotou-
ristiques au Parc régional de la
Rivière-du-Nord.
Dès les deux formations complé-

tées, une canne à pêche et un permis
de pêche, valide jusqu’à 17 ans, ont
été remis à chaque enfant. De plus,
un petit guide pour initier les

enfants à la pêche leur a
été donné. C’est alors
qu’en après-midi, les
parents et les enfants
sont invités à aller tes-
ter leurs nouvelles
connaissances et maté-
riels en allant pêcher
dans la rivière du
Nord. Les parents ne
possédant aucun per-
mis pouvaient égale-
ment pêcher avec les
enfants, car dans le
cadre de la Fête de la
Pêche, aucune attesta-
tion n’était nécessaire
pour pratiquer la disci-
pline.
«C’est une bonne ini-

tiative pour initier les jeunes, mais
moi ce que j’ai découvert, c’est le
Parc. J’ai découvert qu’il y a des
endroits à Saint-Jérôme, près de la
ville, où l’on peut aller pêcher de
façon accessible », affirme Lucie
Huot, mère accompagnatrice d’un
jeune participant.

Sociétés d’Horticulture et d’Écologie des Laurentides

L’eau : ressource précieuse et fragile
Eric Mondou

C’est dans le cadre de la semaine de l’environnement que
les Sociétés d’Horticultures et d’Écologie des Laurentides
a présenté, le 10 juin dernier, la conférence «Préserver nos
écosystèmes marins et d’eau douce».

Fête de la pêche

Futurs pêcheurs avertis
Christian Roy

Dans le cadre de la Fête de la Pêche du 10 au 12 juin, le Parc
Régional de la Rivière du Nord a convié plus de 300 jeunes
entre 6 et 17 ans à une activité d'initiation à la pêche.

Pour l’occasion, 15000$ de truites
mouchetées avaient été lâchées dans
la rivière du Nord deux jours avant
les débuts des activités.
Cet événement, organisé par

l’Association des pêcheurs sportifs
du Québec, conviait pour une
deuxième année de suite les jeunes
âgés de 6 à 17 ans à une initiation de
pêche à la ligne ou à la mouche.
Malgré le temps gris et maussade,

entre 300 et 350 jeunes ont répondu
à l’appel. En plus d’offrir une ligne à
pêche et un certificat faisant office
de permis de pêche à chaque enfant,
les organisateurs du week-end sou-
haitaient essentiellement promou-
voir l’activité auprès des jeunes par-
ticipants afin de contrer un manque
de relève évident.

Revitalisation de la rivière du Nord
Outre ce désir de séduire la nou-

velle génération,
l’ensemencement
de ce tronçon de la
rivière du Nord,
située à deux pas
du centre-ville de
Saint-Jérôme, avait
également comme
objectif de fournir
aux adeptes du
poisson un circuit
de pêche urbain.
Déplorant les
coûts élevés reliés
aux activités de la

pêche ainsi que l’accès difficile à
quelques grands lacs et parcs de la
région, M. Ronald Raymond, vice-
président de l’APSQ et un des chefs
d’orchestre de l’événement, a souli-
gné « l’importance vitale de redon-
ner, aux pêcheurs, l’accès aux plans
d’eau dans les lieux publics ».
De plus, pour ce professionnel de

la pêche, l’ensemencement de la
rivière est beaucoup plus qu’un sim-
ple dépôt de milliers de truites à
l’eau : « Les poissons que nous avons
lâchés pourront établir un cycle de
reproduction et ainsi revitaliser la
rivière » qui selon M. Raymond, a
perdu beaucoup de son prestige
d’autrefois. Ce résident de Saint-
Jérôme juge également qu’une
implication entourant la rivière et
ses activités ne peut qu’être béné-
fique sur les plans économiques et
touristiques pour la région. Un sou-
hait pour ce citoyen engagé :
« J’aimerais que l’on puisse redonner
à la rivière son blason. Une activité
comme celle-ci pourra, je l’espère,
sensibiliser les jeunes à la faune
aquatique de la région et leur faire
prendre conscience de l’importance
de conserver notre environnement
naturel ».

Eric Mondou

Hameçons, vers, lignes à pêche et jeunes pêcheurs étaient
au rendez-vous les 11 et 12 juin dernier au Parc Sigefroy
de Saint-Jérôme alors que se tenait la 2e édition du festival
«Pêche en herbe».

M. Ronald Raymond en compagnie de deux jeunes participantes.

Festival « Pêche en herbe »

Ça mord au centre-ville!

Jacob Gagnon, jeune pêcheur.
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